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ABBAYE DE
LA SAUVE-MAJEURE
Chef d’œuvre de l’art roman.

Édifiée au Moyen Âge, cette abbaye bénédictine se déploie
sur un site hors du temps. Située sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle, elle présente de célèbres chapiteaux
et décors sculptés. Un paysage qui invite à la pause au cœur
de l’Entre-deux-Mers, tout près de Bordeaux.

ACCÈS

Monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle, Grand Itinéraire Culturel du Conseil
de l’Europe.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

De juin à septembre : de 10h à 13h15 et de 14h à 18h
D’octobre à mai : de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 40 mn avant.
Fermé

Les lundis d’octobre à mai
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Monument accessible aux personnes à mobilité réduite
avec aide

Depuis Bordeaux Rocade est : sortie n° 24, D936
direction Créon et Sauveterre de Guyenne
De Bordeaux : (traverser la Garonne),
Latresne (D10), Camblanes-et-Meynac,
Madirac, Créon (D14), Sauveterre (D671) :
La Sauve-Majeure se trouve à 3 km,
après Créon, direction Sauveterre
“Canal des deux mers à vélo” : 1 km

RENSEIGNEMENTS

SERVICES
Possibilité de repos pendant la visite
Boutique, librairie
Toilettes
Parking pour autocars 50 m, gratuit

ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE
14, rue de l’Abbaye - 33670 La Sauve
tél. : (33) (0)5 56 23 01 55
fax : (33) (0)5 56 23 38 59
abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

SUD OUEST
NOUVELLE AQUITAINE / ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais,
portugais
Durée : 1h
Livret de visite

français, anglais, allemand
Visite commentée

français
Sur réservation : 10 jours
Durée : 1h
Visites à 15h de juin à septembre, sur demande le reste de l’année
Musée lapidaire
Manifestations culturelles

Toute l’année suivant la programmation

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Tarif individuel

6€

Billet jumelé : visite + dégustation de vins
à la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers

7€

Tarif individuel

8€

Billet jumelé : Abbaye de La Sauve
Majeure et Château de Cadillac

7€

Tarif individuel

9€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Entre-deux-Mers Tourisme

tél. : (33) (0)5 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com

tél. : (33) (0)5 56 52 61 40
www.gironde-tourisme.fr
Maison des vins de l’Entre-deux-Mers

face à l’abbaye
www.vins-entre-deux-mers.com
Monuments nationaux à proximité :

18 km - Château Ducal de Cadillac
30 km - Tour Pey-Berland à Bordeaux
35 km - Villa gallo-romaine de Montcaret
50 km - Grotte de Pair-non-Pair
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